Paris, le 24 octobre 2013

Patrick Jeantet est nommé Directeur Général délégué
d'Aéroports de Paris
Augustin de Romanet, Président-Directeur Général d'Aéroports de Paris, a proposé le 24 octobre
2013 au conseil d'administration, qui l'a acceptée, la nomination de Patrick Jeantet en tant que
Directeur Général délégué d'Aéroports de Paris.
Cette nomination prendra effet au plus tard le lundi 6 janvier 2014.
Patrick Jeantet est, depuis février 2011, Directeur Général délégué France de Keolis. A ce titre il a
notamment permis au groupe de transport public de renforcer sa place de leader dans les transports
publics urbains en France.
Entre 2005 et 2011, il a occupé, chez Keolis, les fonctions de Directeur Général adjoint puis Directeur
Général délégué en charge de l'international.
De 1997 à 2005, Patrick Jeantet a assuré les fonctions de Directeur des sociétés de distribution d'eau
potable et d'assainissement Manila Water Company (Philippines) et de Directeur Général Opérations
de la société International Water à Londres. Entre 1993 et 1997, il était Directeur du développement
international et Directeur des filiales Afrique de l'Est et Australe de SOGEA SA. De 1986 à 1993,
Patrick Jeantet a occupé diverses fonctions au sein du Groupe Bouygues où il a notamment participé
en tant qu'ingénieur à la construction du tunnel sous la Manche.
Patrick Jeantet, 53 ans, est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées. Il rejoint le Comité Exécutif d'Aéroports de Paris.
Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris a déclaré : "Je me réjouis de
l'arrivée de Patrick Jeantet au sein de notre Groupe. Son expérience acquise en France et à
l'international dans les secteurs de la gestion de services, des infrastructures et en ingénierie sera un
atout précieux pour le développement d'Aéroports de Paris".
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